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 Le maçon est le premier intervenant du chantier. Son action commande 

celle de tous les autres corps d’état qui le suivent sur le chantier. Sa 

responsabilité est donc importante dans le respect des délais. 

 Sans renoncer à la taille de pierre et à l’ornementation, art essentiel à 

l’entretien du patrimoine historique, les métiers de la maçonnerie et du béton 

armé s’ouvrent désormais à des activités connexes telles que la réalisation de 

la totalité du clos et du couvert, allant des fondations à la pose des tuiles, en 

passant par la réalisation des conduits de fumée et des enduits de façade. 

 À l'issue de la formation le titulaire du CAP IT est amené à intervenir dans des 

entreprises de toutes tailles spécialisées dans la construction. L’industrie et le 

fonction publique offrent également des postes à tous les niveaux. 
 

 
 

Les enseignements sont répartis en 2 domaines : 

Compétences enseignées 

Bâtir avec des pierres, des briques, 

des parpaings ou des moellons 

assemblés avec des matériaux de 

liaison 

Dosage des mortiers et différence 

entre tous les types d’enduits 

Apprentissage du maniement des 

outils à main et outils mécaniques 

Organisation des enseignements 

Enseignement général : 

16 heures par semaines 

Enseignement professionnel : 

13 heures par semaines 

Formation en entreprise : 

14 semaines sur 2 ans 

 

La formation en centre est complétée par des périodes de stage en entreprise. 

 

  
 Rythme 
 33 heures par semaine de cours en centre 

 14 semaines sur 2 ans de stage pratique en entreprise 

 2 ans de formation 

Conditions d’accès 

Après la Troisième du collège d’enseignement secondaire 

Après la Troisième Technologique 

Validation 

Examen final en 2ème année comprenant 2 parties : 

 Épreuves pratiques passées par contrôle en cours de formation (CCF) 

 Épreuves d’enseignement général et technologique passées en ponctuel 

 

 

 

D O M A I N E S   D ’ A C T I V I T É S 

C O N T E N U S 

M O D A L I T É S 

Poursuite d’études 

 BP (Brevet Professionnel) Maçon 
 BAC PRO (Bac Professionnel) ORGO (Organisation et Réalisation du Gros-

Œuvre) : accès pour les élèves motivés ayant un bon niveau scolaire.  


